CV Repreneur 152286

Son profil / parcours

Il habite :

Vaux-sur-Seine (78), France

Age :

40 ans

Sa formation :

Monsieur :
- Filière générale option Technologie des Syst. Automatisés (TSA),
- Niveau BTS Bâtiment (formation in situ),
- Niveau BTS Assistant de gestion (formation in situ),
- Niveau technicien informatique.
Madame :
- Bac Scientifique (S) spécialité Maths,
- BTS Comptabilité et Gestion des Organisations (CGO),
- En alternance (apprentissage) ? ESCIA de Pontoise (95),
- SAUR France (groupe Bouygues) service compt. fournisseurs.

Parcours professionnel : Monsieur de 1996 à 2018 :
Établissements à Conflans-Sainte-Honorine (78),
Protection contre la Foudre (entreprise de BTP / 10 personnes),
Associé ? Chargé d'Etudes, Directeur de travaux, Responsable achats, Second du
dirigeant.
Madame
2000-2002 : SAUR France (groupe Bouygues) / Service compta-fournisseurs en
alternance,
2003-2007 : Cabinet Comptable / Assistante comptable et paies (portefeuille 30
clients),
2010-2018 : Etablissements à Conflans-Sainte-Honorine (78) / Assistante
commerciale, back office, Gestion RH, Resp. Qualité.

Ses compétences :

- Prestations techniques, suivi de projets, gestion des moyens,
- Relations commerciales BtoB / BtoC,
- Entretien des partenariats clients & fournisseurs,
- Management, Gestion, Informatique, Comptabilité,
- Procédures qualité, respect des normes et réglementations,
- Intuitifs, Créatifs, Réactifs,
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- Très grande capacité d?adaptation, à l'écoute.

Page 2/3

Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Société évoluant sur un secteur de niche

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Industries
traditionnelles,Autres
Services,Industrie
agro-alimentaire,Autres,Autres,Services
à
l'industrie,Autres,Services
aux
entreprises,Transport / Logistique,Autres

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Calvados, Orne, Eure et Loir, Eure, Seine Maritime, Yvelines, Val d'Oise, Oise

Valorisation recherchée :

350 K€ à 1500 K€

Montant de son apport :

400 K€

Dans sa démarche le
repreneur est ouvert à :

- Une reprise totale seul ou avec un ou des associés déjà identifiés
- Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire
- Une reprise majoritaire avec un autre repreneur
- Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
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